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atelier : dossier de Présentation artistique

Intervenante : Fabienne CORTEEL, accompagnement de projets culturels et d’initiatives locales, chargée  
de relations publiques dans le cadre de festivals 
Date : 4 décembre 2020
Horaire : 9 h - 12 h

atelier : constituer son réPertoire de contacts à l’aide d’un 
tableur Pour assurer un suivi de ses relations Professionnelles

atelier : esPace collaboratif

Intervenants : Fabrice Borie, consultant en ingenierie culturel et Paméla d’Authier, chargée 
d’accompagnement culture CAE Appuy Créateurs

 Date : 7 et 8 décembre 2020 (au choix)
Horaire : 10 h - 11 h 30

atelier : identifier les enjeux, les étaPes et les outils Pour bâtir 
sa ProPre stratégie de diffusion artistique

• Finalité et objectifs d’une stratégie de diffusion
• L’ étendue des outils potentiels
• Boussole = affirmer mon identité singulière (positionnement artistique)
• Identifier mes alliés, cibler les bons interlocuteurs et définir mes attentes vis-à-vis d’eux
• Faire des choix pour me libérer l’esprit : aptitudes, critères, priorités et renoncements
• Défi : une petite victoire à obtenir dans les prochains jours !

Intervenante : Fabienne CORTEEL, accompagnement de projets culturels et d’initiatives locales, chargée  
de relations publiques dans le cadre de festivals
 

Date : 3 décembre 2020
Horaire : 14 h - 17 h

• Dossier de présentation :  Pour qui ? Pour quoi ? Quand et comment l’utiliser ?
• Boussole = affirmer mon identité singulière (positionnement artistique)
• Contenu : de quoi mon lecteur a-t-il besoin ?
• Rédaction et mise en page : quelles bonnes questions se poser pour vérifier que mon objectif est atteint ?
• Regards croisés sur les documents de chacun

Un temps d'échanges d'idées, de partage d'expérience, de réflexion collective.
Un temps où nous aborderons :
• l'avancée des projets
• les freins rencontrés
• les aides actuelles - ressources
• ...

• Cibler les bons interlocuteurs
• Identifier et collecter les informations importantes
• Organiser ses données
• S’astreindre à une mise à jour régulière

Intervenante : Fabienne CORTEEL, accompagnement de projets culturels et d’initiatives locales, chargée  
de relations publiques dans le cadre de festivals 
Date : 15 décembre 2020
Horaire : 9 h - 11 h 30


